
«N
ous avons hâte de découvrir
ta cuisine et nous aimerions
que tu proposes, sur notre site,
un menu pour la semaine pro-
chaine.» Enjoué, un brin
directif, Geoffroy, l’un des res-

ponsables de Menu Next Door, me
contacte quelques jours à peine après
mon inscription en tant que chef sur la
plateforme. Je ne suis pas dans l’horeca
et je n’ai même pas de formation culi-
naire, mais l’idée de m’autoproclamer
«chef» me grise, tout autant qu’elle m’an-
goisse. Car vendre ses propres plats pré-
parés dans sa propre cuisine nécessite
une bonne gestion du temps et de l’es-
pace, faute de quoi on peut vite être
débordé. Qu’importe, je me suis inscrit
sur Menu Next Door et la procédure sem-
ble avoir été pensée de manière à ce que
je ne rencontre aucun frein: pas besoin
de numéro de TVA, aucun document
officiel à télécharger... Jusque-là rien de
compliqué!

Pas encore de commission
Car tel est bien le concept de Menu Next
Door, cette start-up fondée par l’entre-
preneur bruxellois Nicolas Van Ryme-
nant, 31 ans. La PME ressemble au «Uber
des traiteurs»: via Menu Next Door, des
particuliers peuvent proposer librement
des menus à emporter. Leurs voisins pas-
sent commande via la plateforme et vien-
nent chercher les petits plats chez le chef
amateur. En général, les menus se com-

posent d’une entrée et d’un plat ou d’un
plat et d’un dessert. Et leur prix dépasse
rarement 12 euros.

Telle était la volonté du fondateur:
«proposer des prix très démocratiques,
proches des plats surgelés des grandes
surfaces, mais pour une cuisine faite mai-
son», glisse-t-il. Ce qui pour l’instant est
possible car Menu Next Door ne prélève
aucune commission sur les menus, ni à
Bruxelles, ni à Paris où elle s’est instal-
lée depuis janvier 2016 et où elle compte
aujourd’hui 250 chefs. La plateforme se
concentre, dit-elle, sur le produit et sur
le recrutement des utilisateurs. Mais
bientôt, les chefs devront verser une com-
mission de 15 ou 20% sur chaque menu
vendu.

Suivi digital régulier
Dès le lendemain de mon inscription,
Menu Next Door m’abreuve, par e-mail,
de conseils en tous genres: un guide pour
l’achat des packagings, des FAQ, etc. La
start-up épaule et coache virtuellement
ses chefs. Dans un e-mail, Arnaud Gou-
bau, country manager pour la Belgique,
aiguille chacun des cuistots. «Je te
conseille dans un premier temps de pré-
voir entre 15 et 30 portions, même s’il
n’existe pas de limite maximale, m’in-
forme-t-il. C’est au chef de juger de la
quantité pertinente en fonction de ses
capacités et de ses desiderata. Chaque
chef vend en moyenne 25 plats.» Cela
fait déjà une belle quantité…
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VIVRE GRÂCE 
À L’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE ? 

A
vant l’interdiction de son

service UberPop chez nous,

Uber a toujours mis en avant,

dans ses négociations avec les

autorités belges, le nombre de jobs

qu’elle pouvait créer. Allant même

jusqu’à avancer, au début 2015,

le chiffre de 50.000 emplois

en Europe.

L’économie collaborative fait

la promesse de nouveaux revenus

aux internautes. En mettant à profit

la combinaison des technologies

et l’exploitation de ressources

inexploitées (matériel, temps

ou talents), la sharing economy

permettrait à ses prestataires

de gagner de l’argent. Attirant en

période de crise où, selon certaines

études, pas moins de 15,5 % des

Belges connaîtraient un « risque

de pauvreté ».

Ces mini-jobs du Web peuvent-ils

devenir de vrais métiers ?

Leur combinaison permettrait-elle

d’en vivre ?

Notre journaliste a mené l’enquête

et s’est plongé un mois durant dans

le monde de l’économie

collaborative.

Près de 500 chefs amateurs bruxellois cuisinent 

pour leurs voisins et vendent leurs plats faits maison. 

Mais l’Afsca voit d’un mauvais œil ces particuliers 

qui s’improvisent restaurateurs. Et les pros du secteur 

craignent une concurrence déloyale. Plongée 

dans le business de Menu Next Door. 
CHRISTOPHE CHARLOT / PHOTOS ROGER JOB

UBERIZEME

Durant le mois de mars, notre

journaliste Christophe Charlot s’est

improvisé tantôt cuisinier sur Menu

Next Door, jardinier sur Listminut,

livreur de repas pour Deliveroo et

Take Eat Easy ou encore «hôtelier»

sur Airbnb. Objectif? Gagner 2.500

euros bruts, soit l’équivalent d’un

salaire modeste en Belgique.

Au moment de créer mon profil, je n’ai
pas encore déterminé le menu que je
compte proposer. Et je ne dispose pas des
images nécessaires à la présentation de
mon festin sur Menu Next Door. Je sors
donc les casseroles pour réaliser un pre-
mier menu test, à savoir un hachis par-
mentier suivi d’un tiramisu au spéculoos
et à la framboise. J’en profite pour pren-
dre des photos qui me permettront de pré-
senter mes plats sur la plateforme web.
En tant qu’amateur, photographier de la
nourriture et la rendre attirante n’est pas
chose aisée. Heureusement, le site pro-
pose là aussi une série de guides pratiques,
dont les «règles d’or du dressage» ou les
«huit règles pour réussir les photos».

Une communauté
Dès le départ, la petite équipe de 12 per-
sonnes de Menu Next Door à Paris et
Bruxelles accompagne les chefs et tente
d’en faire une  communauté. «Nous ren-
controns la quasi-totalité des candidats qui
souhaitent cuisiner, précise Nicolas Van
Rymenant. Nous réalisons des séances d’on-
boarding plusieurs fois par semaine dans
nos bureaux pour tout leur expliquer.»
Cela n’a toutefois pas été mon cas, «une
des très rares exceptions», selon le jeune
patron. «Lorsque la rencontre n’est pas
possible, nous assurons un suivi par e-mail
ou par téléphone et plusieurs membres de
l’équipe commandent le premier menu,
précise-t-il toutefois.» Et de fait, mon hachis
parmentier a été testé par Arnaud et Steve
de chez Menu Next Door. Il faut dire qu’en
Belgique, la start-up a d’ores et déjà l’agence
fédérale pour le contrôle de la chaîne ali-
mentaire (Afsca) sur le dos, ce qui la pousse
à assurer un suivi régulier des chefs. L’Afsca
voit visiblement d’un mauvais œil que des
particuliers se mettent à vendre de la nour-
riture préparée. Aussi, le «Uber des trai-
teurs» propose un guide d’hygiène expli-
quant en détail les règles fondamentales
(nettoyer les lieux avant d’entrer avec les
courses, avoir des ongles coupés et pro-
pres, éviter les cuillers en bois, etc.).

La concurrence déloyale 
en embuscade
L’Afsca n’est pas la seule à surveiller Menu
Next Door: certains restaurateurs et trai-
teurs s’inquiètent de l’initiative. Pour
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Alexandre Terlinden, directeur général
de Delitraiteur, «à l’échelle actuelle, l’ini-
tiative ne fait pas figure de concurrent,
mais on regarde ce qu’ils font. En effet, si
l’on reste dans l’idée de proposer des
petites quantités, j’aime beaucoup le
concept. Mais si, comme on commence à
le voir, les chefs sont amenés à réaliser de
plus grandes quantités, on entre dans une
démarche commerciale. Et dans ce cas,
tous les concurrents doivent répondre
aux mêmes règles». Sans quoi le spectre
de la concurrence déloyale brandi par les
taxis à l’égard d’Uber risque bien de deve-
nir également un argument à l’encontre
de Menu Next Door.

De fait, dès mon inscription, j’ai eu l’in-
tention de préparer des menus chaque
lundi, pendant quatre semaines. Rien ne
m’en a empêché. Certains chefs propo-
sent des menus réguliers (une fois par
semaine, exceptionnellement un peu plus)
même si, selon Nicolas Van Rymenant,
50% des chefs n’ont tenté l’aventure que
le temps d’un seul menu. Et à peine 15%
cuisinent de manière récurrente pour la

Présence sur les réseaux sociaux Référencement par pays

LE «BUZZ EN LIGNE» DE MENU NEXT DOOR SOURCE :
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La jeune pousse Menu
Next Door fait beau-
coup parler d’elle. Après
le lancement de son
activité à Paris en jan-
vier dernier – ce qui lui a
valu une belle exposi-
tion en France –, la
start-up a attiré l’atten-
tion du Web avec sa
réponse, sous forme de
lettre ouverte, aux 30
contrôles menés par

l’Afsca auprès de ses
chefs. D’après 
les chiffres de The
Cube, l’entité digitale
d’Auxipress, spécialiste
de l’analyse des médias,
Menu Next Door a été
mentionné 629 fois 
sur le Web en trois
mois. Essentiellement
sur Twitter (79% des
mentions avec 496
tweets) mais pas seule-

ment en Belgique : 41%
des allusions à Menu
Next Door proviennent
de France. A cela
s’ajoute une forte pré-
sence sur Facebook
(dont les posts ne sont
pas comptabilisés) : la
page Menu Next Door
bruxelloise compte
54.000 fans et y par-
tage quotidiennement
les menus de ses chefs.

LE BUZZ 2016

plateforme. Mais certains chefs y ont déjà
vendu des centaines de plats. Pour peu
qu’on parvienne à assurer correctement
son marketing et la promotion de ses
menus, cela peut bien marcher. Et là
encore, l’équipe de Menu Next Door
apporte son aide aux chefs amateurs.

Des guides sont proposés pour créer
des événements sur Facebook et donner
de la visibilité à ses plats. Et chaque chef
peut, grâce à Menu Next Door, offrir des
bons de 10 euros à ses amis pour toute
nouvelle commande. Sur un mois en tant
que chef, j’ai ainsi offert pas moins de 23
vouchers à 10 euros, entièrement pris en
charge par la start-up qui, même si elle
refuse de le confirmer, dispose d’ores et
déjà d’investisseurs et s’apprête à bou-
cler une (grosse) levée de fonds. Ce genre
de bons constitue l’un des principaux
outils marketing pour les start-up du Web.
Dans leur domaine, Take Eat Easy et Deli-
veroo mutliplient ce type d’actions. Pour
les chefs de Menu Next Door, il s’agit aussi
d’un bon argument pour convaincre leurs
voisins de passer commande. Ainsi, mon

premier Menu, le hachis parmentier, s’est
plutôt bien vendu: 30 commandes à 10
euros. Soit un bénéfice brut de 198 euros
si l’on ne décompte que l’achat de mar-
chandises (ingrédients et raviers adaptés
aux plats préparés), et moins si l’on déduit
l’énergie consommée dans la cuisine pen-
dant pas loin de huit heures de travail! z

UN MOIS 
DE MENU NEXT DOOR

Chaque lundi, j’ai proposé un repas

via la plateforme. Dans la plupart des

cas, les commandes ont été passées

sur le site mais, parfois, elles se sont

conclues en direct avec des voisins,

des collègues ou des membres

de la famille.  Voici les résultats chif-

frés sur quatre semaines :

Menu #1 
(Hachis parmentier + tiramisu) 
• 30 menus vendus
• bénéfice brut : 197,87 €

Menu # 2 
(Velouté + saumon 
en croûte d’herbes) 
• 23 menus vendus
• bénéfice brut : 137,55 €

Menu #3 
(Bouchée à la reine + mousse 
au chocolat)
• 26 menus vendus
• bénéfice brut : 43,99 €

Menu #4 
(Spaghetti bolo bio + salade de fruits) 
• 20 menus vendus
• bénéfice brut : 97 €

Bénéfice brut total : 576,41 €
(avant taxation)

Rendez-vous le 12 mai pour 
l’ensemble des détails et des calculs…

Suivez UberizeME, l’immersion d’un mois

dans l’économie collaborative, chaque

semaine dans Trends-Tendances,

chaque vendredi dans Z-Expert
sur Canal Z et en continu

sur www.trends.be/uberizeme.

Reportage réalisé avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme en Fédération
Wallonie-Bruxelles



Jardinier et bricoleur improvisé
Lorsque je me suis inscrit comme pres-

tataire de services sur Listminut, j’ai sélec-
tionné une série de domaines de compé-
tences dans lesquels je pouvais exercer
mon activité improvisée: jardinage, livrai-
son, homme à tout faire, assistance
et formation informatique, rédacteur
et traducteur. C’est donc pour ces cinq
domaines, dans un rayon de 50 km maxi-
mum, que des jobs Listminut m’ont été
proposés. Le site internet ressemble à des
valves sur lesquelles on vient afficher des
petites annonces. Et l’on trouve de tout.
«Je cherche un jardinier qui puisse tail-
ler les haies de thuya ainsi que quelques
graminées et réaliser d’autres petits tra-
vaux d’entretien du jardin. Les déchets
verts sont à emporter.» Pour ce job, Aline
estime qu’il faudra cinq heures de travail
et paiera le prestataire 65 euros.

De son côté, Marie-Antoinette cherche
«pour tondre la pelouse et tenir le jardin
propre, une personne qui travaille avec
des chèques ALE». «Ceci me permet de
prendre une personne un peu plus sou-
vent avec une couverture en cas d’acci-
dent», explique-t-elle sur le site. Elle pré-
voit de payer le prestataire 26 euros pour
trois heures de travail. Soit en réalité 30
euros desquels sera retranchée la com-
mission de Listminut. Car, comme toute
plateforme d’économie collaborative,
Listminut travaille à la commission. Elle
prélève entre 10% (pour les montants

D
éçue. Travail non achevé! Qua-
tre heures pour poncer le
contour d’une porte-fenêtre,
donner une couche de peinture
et poncer le dessus d’une table
en bois avec une ponceuse élec-

trique, ce devait être plus que suffisant.»
La critique n’est pas bonne. L’utilisatrice
de Listminut qui avait fait appel à moi
pour poncer une porte-fenêtre n’est pas
satisfaite : la dame avait prévu quatre
heures de travail pour cette prestation et
acceptait de payer 59 euros au total.

Sur le site de Listminut, plateforme sur
laquelle les internautes peuvent trouver
des prestataires pour réaliser des mini-
jobs (jardinage, bricolage, gardiennage
d’animaux, etc.), ce sont les demandeurs
qui fixent le tarif et la durée. Si Chantal
a besoin de quelqu’un pour repeindre
sa porte, elle encode sa demande, estime
le temps nécessaire et précise le prix
qu’elle accepte de débourser. La dame
– qui avait demandé que j’emmène mon
propre matériel – n’avait, visiblement,
pas conscience du temps nécessaire pour
poncer un châssis. Et elle n’avait pas non
plus tenu compte du fait que je suis un
bricoleur amateur. Car sur Listminut,
une start-up belge créée en 2013 sur le
modèle du site américain TaskRabbit,
les prestataires sont surtout des amateurs.
une des pionnières de l’économie colla-
borative en Belgique.

supérieurs à 100 euros) et 15% (pour les
montants jusqu’à 30 euros) sur le prix
payé par le demandeur de service. Mais
le prix affiché sur le site est bien celui
que le prestataire encaissera. Visible-
ment, Marie-Antoinette, nouvelle utili-
satrice du site, se montre prudente par
rapport aux assurances et contrôles éven-
tuels. Pourtant, selon la start-up, chaque
prestation réalisée bénéficie d’une cou-
verture d’assurance: dommages causés
par le prestataire à des tiers, dommages
causés par les produits ou travaux après
leur exécution, assurance sur les biens
prêtés pour l’exécution du job, etc.
Un atout pour rassurer les utilisateurs.

Postuler pour 26 euros
Pour décrocher l’un des jobs de Listmi-
nut, il faut convaincre. En quelques
phrases, j’essaie de susciter l’intérêt en
affichant mes compétences et mes réali-
sations (quitte à embellir un peu la réa-
lité) et je me montre hyper disponible.
Mais je ne suis pas seul sur les bancs et
les autres prestataires de service postu-
lent également. Il n’est pas rare que pour
certains jobs, on dénombre 10 candida-
tures concurrentes. Ça se bouscule.
Est-ce parce qu’il y a énormément de
prestataires? La start-up affiche 15.600
prestataires prêts à proposer leur aide.
Mais, en réalité, tous ne sont pas actifs.
«L’an passé, on comptait 500 prestataires
actifs, c’est-à-dire qui ont réalisé au moins
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Deuxième volet de notre expérience UberizeMe. Cette semaine, 

je me faufile dans l’univers des services proposés par la start-up

belge Listminut, pionnière de l’économie collaborative. 

En endossant le costume de jardinier et de bricoleur amateur, 

je me suis plongé dans ces mini-jobs issus du Net. 

Pour quels revenus?
CHRISTOPHE CHARLOT / PHOTOS ROGER JOB

UBERIZEME

Durant le mois de mars, notre

journaliste Christophe Charlot s’est

improvisé tantôt cuisinier sur Menu

Next Door, jardinier sur Listminut,

livreur de repas pour Deliveroo et

Take Eat Easy ou encore hôtelier

sur Airbnb. Objectif? Gagner 2.500

euros bruts, soit l’équivalent 

d’un salaire modeste en Belgique.

un job», précise Jonathan Schokaert, CEO de List-
minut. Aussi, parmi mes «concurrents» qui ten-
tent, comme moi, de décrocher les jobs de jardi-
nage et de bricolage sur Listminut à Bruxelles et
aux alentours, je vois apparaître sur le site les 20
ou 30 mêmes têtes. «Leurs statuts varient forte-
ment d’une catégorie de service à une autre, détaille
le boss de Listminut. Pour du baby-sitting ou du
gardiennage d’animaux, ce sont beaucoup d’étu-
diants alors que l’on trouve plus de professionnels
pour la plomberie ou la menuiserie. Aujourd’hui,
10% des prestataires inscrits sur Listminut sont
des professionnels.» Une minorité mais qui affiche
la plus grosse récurrence sur la plateforme. Les
plus actifs auraient déjà empoché 10.000 euros
sur la plateforme en deux ans. Les pros sont tre-
connaissables grâce à leur «macaron» PRO qui
s’affiche sur leur profil. Mais je m’étonne qu’un
peintre professionnel, indépendant ou en société,
accepte de travailler pour 18 euros de l’heure.

Gros souci: le nombre de jobs proposés sur la
plateforme n’est pas énorme et je peine à trouver
des prestations à effectuer. Durant le mois de mars
– période au cours de laquelle j’ai postulé afin de
décrocher des mini-jobs –, j’ai dénombré, à la grosse
louche, entre 20 et 30 nouvelles propositions par
jour, soit entre un et deux nouveaux jobs par heure.
Ce qui est loin d’être énorme, même si avec l’arri-
vée des beaux jours on note une demande accrue
en matière de jardinage. Résultat: dans les pre-
mières semaines, j’ai peiné à décrocher des contrats.
Mon statut de nouveau n’a pas aidé. Pour pouvoir
afficher un commentaire positif et, ainsi, doper
mon score de confiance, j’ai réalisé chez un utili-
sateur un «job fictif» pour lequel j’ai obtenu une
bonne notation qui – je pense – a mis les inter-
nautes en confiance.

Mini-jobs/mini-revenus
Le premier (vrai) job décroché est un travail de jar-
dinage. Ma mission fut de ramasser des feuilles
dans un jardin schaerbeekois. La dame avait prévu
deux heures de travail pour 26 euros. J’y suis resté
une heure de plus et ai touché 20 euros supplé-
mentaires... en cash! Le reste de la somme, celle
qui transite par Listminut, m’est parvenu plus tard,
une fois que la start-up a encaissé le paiement de
la demandeuse.

Le gain engrangé lors de cette mission s’est avéré
peu élevé. Cela me fait craindre que les utilisa-
teurs de Listminut tirent les prix vers le bas, vu
que ce sont eux qui déterminent le montant qui
est payé. Les jobs que j’ai décrochés étaient, en
moyenne, rémunérés à 12,47 euros de l’heure à
l’exception de l’un d’eux pour lequel j’ai royale-
ment touché 18 euros de l’heure.

Si je n’avais pas remporté ces jobs, d’autres pres-
tataires auraient sauté sur l’opportunité d’em-
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pocher une douzaine d’euros de l’heure…
en brut. Puisque, comme le souligne List-
minut dans l’une de ses FAQ, «les reve-
nus que tu gagnes en tant que prestataire
sur ListMinut sont des revenus qu’il faut
obligatoirement déclarer. L’obligation de
déclaration des revenus est annuelle et
personnelle en ce sens qu’elle n’engage
que toi». Des revenusà déclarer, pour l’ins-
tant, dans la case «revenus divers» qui
sont taxés à 33%, même si, pour tous les
revenus de l’économie collaborative, le

Présence sur les réseaux sociaux Référencement par pays

LE «BUZZ EN LIGNE» DE LISTMINUT SOURCE :
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Chantres de l’économie
collaborative, les fonda-
teurs de Listminut parvien-
nent à faire parler d’eux 
sur le Web. Ils intervien-
nent autant que possible
lorsqu’un sujet traite de 
ce nouveau domaine 
d’activité. Selon les chiffres

compilés par l’agence 
The Cube, filiale d’Auxi-
press, Listminut a été men-
tionnée 334 fois au pre-
mière trimestre sur 
Internet, essentiellement
en Belgique. Notamment 
à l’occasion de tables
rondes sur l’économie 

collaborative mais aussi
lorsque le ministre 
Alexander De Croo 
a évoqué ses projets 
de taxation de l’économie
collaborative et lorsque 
la jeune pousse belge 
a levé des fonds
en février.

LE BUZZ ONLINE

ministre Alexander De Croo planche
actuellement sur une taxation moins éle-
vée et probablement retenue à la source
par les start-up d’économie collaborative.

En noir ou en clair?
Le ministre en charge de l’Agenda numé-
rique souhaite ainsi à la fois encourager
et encadrer ces nouveaux emplois.
Car dans certains cas, Listminut pourrait
bien fabriquer de nouveaux types de pres-
tations pour personnes peu qualifiées.

Qui irait, aujourd’hui, chercher un pres-
tataire pour monter des meubles Ikea?
J’ai pourtant pu rendre ce service qui
a l’avantage de ne pas concurrencer des
professionnels. Inversement, comme pres-
tataire amateur, j’ai probablement pris le
boulot d’un jardinier professionnel quand
je suis allé déterrer la souche d’un noise-
tier dans un jardin de Waterloo. Mais mes
clients allaient-ils accepter de payer plus
de 120 euros (ce qu’ils ont déboursé pour
que je touche 108 euros, déduction faite
de la commission de Listminut) en s’of-
frant les services d’un pro? Peu probable.
Au mieux risquaient-ils de faire travail-
ler, en noir, un homme à tout faire pour
ce travail. Certains estiment, en effet, que
si la taxation de ces revenus occasionnels
n’est pas trop élevée, les plateformes
comme Listminut peuvent aider à faire
basculer une partie des opérations non
déclarées en revenus clairs. Mais là aussi,
le contournement est possible: pour évi-
ter de payer une commission, certains uti-
lisateurs m’ont proposé de passer en
dehors de Listminut pour des prestations
ultérieures ou pour mes «heures sup» (lire
«Ce que j’ai gagné en un mois»).

Gênant pour la start-up qui vit des com-
missions sur les prestations et qui doit veil-
ler à capter la plus grosse audience possi-
ble. Pour que les prestataires comme moi
ne se détournent pas de son site, il faut un
nombre suffisant de jobs. Voilà pourquoi
la jeune pousse dope son marketing sur
les réseaux sociaux en vue de recruter des
internautes prêts à offrir des mini-jobs.
C’est qu’elle doit parvenir à faire du volume
pour vivre des commissions et continuer
à séduire les investisseurs. Après avoir
levé 200.000 euros en 2014 auprès d’in-
vestisseurs néerlandophones, la start-up
a annoncé en février avoir trouvé 300.000
euros supplémentaires (en prêt converti-
ble) dont 100.000 auprès du nouveau fonds
wallon W.IN.G. Viendra le moment de
convaincre. z

CE QUE J’AI GAGNÉ EN UN MOIS
En moyenne, les jobs sur Listminut m’ont rapporté un peu moins de 14 euros de l’heure,
plus des pourboires (pour avoir, par exemple, emporté une dizaine de sacs de déchets
verts après un job) et heures supplémentaires en cash. Bien sûr, ces montants ne tien-
nent pas compte du temps passé pour décrocher ces jobs. Or, postuler, organiser les
horaires et communiquer avec les internautes à le recherche de prestataires prend du
temps. Sans compter que beaucoup de jobs pour lesquels l’internaute postule ne se
concrétiseront pas. Seuls 30% des jobs sur Listminut mèneraient à une réalisation
effective. Nombre de demandeurs ne donnent finalement pas suite aux candidatures.

Suivez UberizeME, l’immersion d’un mois

dans l’économie collaborative, chaque

semaine dans Trends-Tendances,

chaque vendredi dans Z-Expert
sur Canal Z et en continu

sur www.trends.be/uberizeme.

Reportage réalisé avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Mini jobs Durée Listminut Pourboires

Ramassage de feuilles 2h + 1 26 € 20 €

Nettoyage de jardin 2h + 1 26 € 20 €

Montage de meubles Ikea 3h 31 €

Ponçage et peinture 4h 59 €

Nettoyage (parterres et terrasse) 4h + 1h30 44 € 20 €

Déracinage d’arbre 6h 108 €

Tonte d'un jardin 2h 26 €

TOTAL 26h30 320 € 60 €



tier, etc.), étape primordiale pour tout
hôtelier amateur. Pour attirer le chaland,
rien ne doit être laissé au hasard. Et toutes
les informations doivent être correctes
afin d’éviter une éventuelle déconvenue.
Car, au vu des commentaires laissés par
les visiteurs, vous pouvez facilement
subir un retour de manivelle si tout n’est
pas parfait.

Nouvelle réglementation 
bruxelloise
Lors de notre expérience, il était encore
possible de s’inscrire sur la plateforme
Airbnb sans subir de contraintes admi-
nistratives. Mais la nouvelle réglemen-
tation bruxelloise relative à l’héberge-
ment touristique change fortement la
donne. Les candidats «hôteliers ama-
teurs» sont désormais contraints «de ren-
trer une déclaration préalable, mais aussi
de communiquer une série de documents
comme l’accord de la copropriété (pour

C
ouple sympathique mais ne
pense qu’à gratter 10 euros par-
ci, par-là. Dix euros de frais,
payables en espèces, pour les
draps de lit, je trouve cela exces-
sif (sachant que nous n’avons

utilisé que le lit double, les enfants ont
dormi sur un matelas pneumatique)».
Le commentaire laissé par mes premiers
clients Airbnb m’assomme: ce couple
de Parisiens accompagné de trois enfants
(alors que la venue de seuls deux bam-
bins était annoncée) avait spécifique-
ment demandé de prévoir des draps.
A 60 euros/nuit (pour une maison trois
chambres située dans une commune
du sud de Bruxelles), je ne comptais
effectivement pas mettre de linge
de chambre à disposition. D’autant plus
que déduction faite de la commission
prélevée par la plateforme américaine,
je n’encaisserai que 58 euros… pour une
dizaine d’heures de travail et de préparatifs!

En Belgique, nous sommes 11.000
à louer notre maison ou une ou plusieurs
chambres sur Airbnb, avec un total de
13.600 hébergements mis à disposition.
La démarche ne se limite pas à placer
son annonce sur le site et à passer les clés
aux voyageurs une fois le bien loué.
Un Airbnb, cela se prépare! Une fois ins-
crit sur la plateforme, il s’agit de prépa-
rer soigneusement son annonce (prise
de photos, descriptif attractif, informa-
tions précises sur la maison, voire le quar-

les appartements) ou un plan à l’échelle
de l’hébergement», détaille Philippe 
Coulon, country lead Belgium d’Airbnb.
Pas simple, contrairement à la plateforme
Airbnb qui se veut conviviale et facile
d’utilisation. Celle-ci invite l’utilisateur
à ajouter un maximum d’informations
pratiques afin de décrire au mieux son
bien. Vous pouvez préciser si votre habi-
tation est équipée d’un espace pour tra-
vailler, de détecteurs d’incendie, de sham-
poing, etc. Autant de critères qui vous
permettront de justifier un prix de loca-
tion plus élevé. Car Airbnb suggère un
tarif sur la base de la configuration du
bien, de sa localisation et de ses particu-
larités. Dans mon cas, la plateforme me
propose un tarif de 46 euros/nuit. Seu-
lement 46 euros! Je n’en tiens pas compte
et propose mon hébergement trois cham-
bres à 60 euros dans un premier temps,
quitte à l’augmenter une fois les premières
évaluations positives obtenues, me dis-
je. Car 60 euros pour loger une famille
de quatre ou cinq personnes ne me sem-
ble pas excessif. Le prix attractif reste
l’élément déterminant d’Airbnb, même
si les aficionados de la plateforme met-
tent en avant l’expérience sociale et les
rencontres que favorise la start-up amé-
ricaine. En moyenne, selon le site fran-
çais de voyage Goeuro, le prix moyen d’un
appartement à Paris sur Airbnb serait de
70 euros seulement. Difficile de dénicher
la moindre chambre d’hôtel un peu
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Proposer un hébergement en location est devenu 

une habitude pour pas moins de 11.000 Belges, 

principalement des particuliers désireux d’arrondir 

leurs fins de mois. Mais est-ce si simple ? 

Et combien cela rapporte-t-il ?
CHRISTOPHE CHARLOT / PHOTOS : DAPHNÉ CAWET

UBERIZEME

Durant le mois de mars, notre

journaliste Christophe Charlot s’est

improvisé tantôt cuisinier sur Menu

Next Door, jardinier sur Listminut,

livreur de repas pour Deliveroo et

Take Eat Easy ou encore hôtelier

sur Airbnb. Objectif? Gagner 2.500

euros bruts, soit l’équivalent 

d’un salaire modeste en Belgique.

«

En Belgique,
nous sommes 11.000

à louer notre maison ou
une ou plusieurs chambres

sur Airbnb, avec un total 
de 13.600 hébergements

mis à disposition.
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correcte pour ce prix dans la capitale fran-
çaise.

Hôtelier… quand j’en ai envie 
ou besoin
Ce positionnement sur les prix porte ses
fruits et attire des clients du monde entier.
Lors de mon expérience UberizeMe, j’ai
décidé de mettre en location mon bien
tous les week-ends du mois de mars. Car,
bien sûr, le géant américain offre aux hôte-
liers amateurs la flexibilité chère aux start-
up du Web: vous pouvez choisir de
manière précise les jours et périodes aux-
quels les surfeurs pourront réserver. 
Ma maison a été louée durant trois des
quatre week-ends de mars. Une prouesse
tant la concurrence est forte. Selon le site
InsideAirbnb.com, Bruxelles compterait
pas moins de 4.903 logements disponi-
bles sur la plateforme, dont 205 dans ma
commune, à Uccle.

La première location que j’ai enregis-
trée portait sur une seule nuit. Une durée
fort peu intéressante car les préparatifs
nécessitent beaucoup de temps lorsqu’on
loue l’entièreté du logement dans lequel
on vit quotidiennement. Afin de préparer
la maison pour la première location (une
nuit, pour 65 euros), j’ai passé une jour-
née complète à la nettoyer et la bichon-
ner dans les moindres détails. Pas loin de
10 heures de préparation, comprenant le
nettoyage, rangement, mise en sécurité
des objets précieux… Mieux vaut se mon-
trer prudent. Car, certes, Airbnb propose
une «garantie hôtes», soit une «protec-
tion allant jusqu’à 800.000 euros, qui cou-
vre les dommages causés aux biens assu-
rés dans l’éventualité rare où un voyageur

Présence sur les réseaux
sociaux en Belgique

LE BUZZ BELGE D’AIRBNB SOURCE :

79 %

Twitter

Blogs
3 %

Sites
d’infos
13 %

Autres
5 %

Au premier trimestre 2016, le site de
location d’hébergement a fait pas mal
parler de lui, comme toujours! Selon les
chiffres de The Cube, filiale d’Auxipress,
spécialisée dans l’analyse des réseaux
sociaux, le grand groupe américain a été
mentionné 3.907 fois online en Belgique,
dont 644 fois sur des sites d’infos et des
blogs. En janvier, la firme a communiqué
des chiffres pour le marché belge. Par 
la suite, deux gros pics de mentions: 
lors de la mise en location d’un igloo 
sur Airbnb et de la chambre de Van
Gogh à Chicago.

causerait des dégâts dont le rembourse-
ment serait supérieur à la caution, ou si
celle-ci n’avait pas été demandée», détaille
le site. Mais la liste des exclusions est
longue: les espèces et titres, les objets de
collection, les œuvres d’art, les bijoux, les
animaux de compagnie, etc. Heureuse-
ment, je n’ai pas eu besoin d’activer la
moindre assurance durant mes différentes
locations au mois de mars. Sur les six nuits
louées (lire l’encadré «Ce que j’ai gagné via
Airbnb»), seul un verre à vin a été cassé.
Minime.

36 nuits en moyenne
Et les revenus? Malgré les recomman-
dations d’Airbnb, j’ai commencé à pro-
poser ma maison à 60 euros avant de l’aug-
menter à 65 euros/nuit. Sur les montants
de location, le site prend une commission
de 3%. Mais Airbnb ne se sert pas que
chez les hôtes: son business model repose
également sur un montant perçu auprès
du voyageur (entre 6 et 12%, en fonction
de la durée du séjour). Ma maison a donc
été louée durant trois week-ends pour un
total de six nuits. Cela m’a rapporté, après
déduction de la commission d’Airbnb,
387 euros. Le Belge qui met en location
un hébergement sur Airbnb le loue en
moyenne 36 nuits par an pour un revenu
annuel moyen de 2.300 euros. «Cela mon-
tre bien qu’il s’agit d’une activité le plus
souvent sporadique», souligne Philippe
Coulon. Mais, au total, cela fait un paquet
de nuitées en Belgique. Pas étonnant que
certains hôteliers se montrent critiques
face à la concurrence déloyale des parti-
culiers et dénoncent des activités en noir.

Pourtant, les revenus générés au départ

de la plateforme Airbnb doivent bel et
bien être déclarés. «En tant qu’hôte pro-
priétaire, il faut déclarer ses revenus
de location d’hébergement, insiste
Philippe Coulon. Et pour cela, nous
envoyons annuellement un fichier réca-
pitulatif avec les revenus gagnés au tra-
vers d’Airbnb. Mais ce n’est pas simple
pour les hôtes qui doivent déclarer une
partie comme revenus immobiliers et une
autre comme revenus mobiliers. Grosso
modo, les revenus Airbnb sont taxés à 10%.»

En marge des revenus, les avis et nota-
tions des voyageurs sur la plateforme
constituent l’un des principaux retours
sur l’activité de l’hôtelier amateur.
«Aucune mauvaise surprise. Tout est fait
pour que l’on se sente à l’aise. Un séjour
parfait pour un couple avec deux enfants»,
écrit Magali après son séjour de deux
nuits à la maison. Tandis que Thomas
souligne que «la maison de Christophe
était une surprise fantastique, bien plus
que nous le pensions. Tout était bien
équipé et la vue depuis notre chambre
était superbe. On se sentait vraiment
comme chez nous». De quoi faire oublier
les 10 heures de préparatifs pour accueil-
lir les voyageurs… z

CE QUE J’AI GAGNÉ
VIA AIRBNB

Suivez UberizeME, l’immersion d’un mois

dans l’économie collaborative, chaque

semaine dans Trends-Tendances,

chaque vendredi dans Z-Expert
sur Canal Z et en continu

sur www.trends.be/uberizeme.

Reportage réalisé avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Durée Revenus

1 nuit (4 au 5 mars) 58 €

(+10 € pour les draps)*

3 nuits (18 au 21 mars) 189 €*

2 nuits (26 au 28 mars) 130 €*

Total 387 €*

(soit 64,5 € par nuit)

* revenus bruts après déduction de la commission

d’Airbnb



de ce hype technologique de la livraison.
Le concept est simple: l’utilisateur repère,
via une application, les restaurants à proxi-
mité (grâce à la géolocalisation) qui accep-
tent de faire livrer leurs plats. Il choisit
son menu, paie via l’application et attend.
«Moins de 30 minu tes», affiche le site de
Deliveroo. «Vingt-huit minutes», suren-
chérit le site de Take Eat Easy. En gros,
la même promesse. Tout dépendra bien
sûr du restaurateur et du coursier. Une
fois la commande encodée, le restaura-
teur commence à préparer les plats pen-
dant qu’un coursier à vélo est assigné (en
fonction de sa position et de sa vitesse
moyenne de course) par l’algorithme de
l’application installée sur son smartphone.
Le cycliste réceptionne la commande et,
en suivant le chemin que l’application lui
renseigne (en se basant sur Google Maps),
se rend alors chez le client avec ses plats.
Grand sourire, remise du colis et – par-
fois – un pourboire… Avant de repartir
vers d’autres commandes.

«Pourvu qu’il pleuve»
Ce soir, j’endosse le costume Take Eat
Easy. Particularité : à l’inverse de son
concurrent Deliveroo, la start-up belge ne
définit pas de zone précise où elle assigne
ses livreurs. Je peux donc me connecter
à l’appli réservée aux coursiers de n’im-
porte où, afin de me voir attribuer ma pre-
mière course. Je serai appelé à un restau-

H
ier, ils m’ont envoyé jusqu’au fin
fond de Saint-Josse pour véhi-
culer un burger, m’explique un
camarade d’infortune. Le resto
m’a livré avec plus de 20 minutes
de retard. Je ne te dis pas la tête

du client quand je suis enfin arrivé avec
sa commande. Ce n’était pas la peine
d’espérer un pourboire.» Devant les Super
filles du Tram, ce resto du quartier Flagey,
à Bruxelles, les coursiers attendent
de récupérer la commande qui leur a été
assignée via leur smartphone afin de le
livrer, à vélo. Je suis l’un de ces livreurs
– pour un mois – et c’est déjà la deuxième
fois qu’un soir glacial de mars, je récupère
à cette adresse un plat pour le compte de
Take Eat Easy, cette start-up belge spé-
cialisée dans la livraison de repas à domi-
cile. Sur la place Flagey, nous sommes
des dizaines de coursiers en attente. Nous
nous saluons ou commentons les dernières
livraisons – parfois épiques – qui nous
ont été assignées.

C’est que les applications de commandes
de repas à domicile ont le vent en poupe.
Chaque soir, nous sommes un peu moins
de 150 coursiers sur les routes de Bruxelles.
Une partie travaille pour Take Eat Easy,
la start-up made in Belgium, l’autre pour
Deliveroo, sa concurrente anglaise qui
a débarqué l’été passé et remue pas mal
le secteur qui doit aussi compter avec
Resto-In. Tous veulent capter une partie

rant pour livrer chez un client et, de là,
je pourrai être envoyé un peu plus loin
vers un deuxième établissement, et ainsi
de suite. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle les coursiers Take Eat Easy se ras-
semblent le plus souvent dans les quar-
tiers les plus populaires de Bruxelles
comme Flagey, Châtelain ou le centre-
ville, près de la Bourse. Passez par là et
vous verrez: ça grouille de coursiers!
Ces derniers se positionnent stratégique-
ment près des restos les plus populaires
pour emporter le plus de courses possi-
bles. C’est que plus ils livrent de plats,
plus ils sont payés.

Le modèle de rémunération de Take
Eat Easy se base sur un paiement à la per-
formance: 7,5 euros par course avec,
exceptionnellement quelques bonus. Car
la jeune pousse a besoin de ses coursiers
et il s’agit de les motiver, surtout depuis
que la concurrence lui en pique quelques-
uns. Ainsi, si le coursier attend plus de 10
minutes au restaurant, il touchera 0,25euro
par minute d’attente. Ou s’il pleut, il empo-
chera entre 0,5 et 1euro supplémentaire
par course selon qu’il pleut plus ou moins
de 4 ou 10 mm/h! Cela paraît dérisoire.
Et ça l’est d’autant plus qu’il s’agit d’un
montant brut. Mais les coursiers restent
sensibles à ces petits incitants. Surtout que
ce sont essentiellement des étudiants,
probablement le statut sous lequel le job
de coursier peut s’avérer réellement inté-
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Les start-up Take Eat Easy et Deliveroo 

bouleversent le secteur de la livraison de repas. 

A Bruxelles, les coursiers fourmillent dans les rues 

des quartiers les plus huppés. Midi et soir, 

ils enfourchent leur vélo et revêtent un gros sac 

à dos pour livrer des internautes affamés.
CHRISTOPHE CHARLOT / PHOTOS ROGER JOB

UBERIZEME

Durant le mois de mars, notre

journaliste Christophe Charlot s’est

improvisé tantôt cuisinier sur Menu

Next Door, jardinier sur Listminut,

livreur de repas pour Deliveroo et

Take Eat Easy ou encore hôtelier

sur Airbnb. Objectif? Gagner 2.500

euros bruts, soit l’équivalent 

d’un salaire modeste en Belgique.

J’AI PASSE 60 HEURES 
A LIVRER DES REPAS

«

ressant financièrement. La plupart des étudiants
font appel à Smart pour déclarer leurs revenus.
Cette organisation encadre le statut des coursiers
qui ne souhaitent pas passer par la case indépen-
dant ou indépendant complémentaire. Elle se
charge aussi de l’assurance (les plateformes de
livraison n’assurant pas elles-mêmes leurs livreurs).
Reste que Smart grignote aussi, pour ses services,
les maigres 7,5 euros que touchent les valeureux
cyclistes pour chaque course Take Eat Easy.

Business de volume
Mais la start-up, qui caresse l’espoir de devenir
un jour rentable, ne pourrait pas se permettre de
payer beaucoup plus. En effet, elle subventionne
elle-même une partie de la livraison. «Le client ne
paie que 2,5 euros pour la livraison, souligne Karim
Slaoui, COO et cofondateur de Take Eat Easy qui
a réussi à lever 16 millions d’euros. Nous payons
donc une partie de la livraison grâce à la commis-
sion que nous prélevons, auprès des restaurateurs,
sur la commande et qui s’élève à 30%.» Sachant
que le coût moyen d’une course (si on ajoute les
bonus) atteint 8,10 euros chez Take Eat Easy, cela
laisse à peine 1,9euro par course à la start-up,
sur un panier moyen qui doit tourner, selon nos
estimations, autour d’une trentaine d’euros.
«C’est un business de volume, clairement», admet
Karim Slaoui.

En tant que coursier, alors que je stationnais
depuis une bonne quinzaine de minutes devant
le cimetière d’Ixelles en attente d’une livraison,
je peste: si Take Eat Easy ne m’envoie pas assez
de commandes, comment puis-je gagner ma vie?
Même question au moment où, faute d’autre cour-
sier disponible visiblement, je suis appelé, du fond
d’Auderghem, vers la place Flagey (4,2km) pour
aller chercher deux plats à ramener à Watermael-
Boisfort (3,3 km). Impossible d’enchaîner deux
courses en une heure dans ces conditions! Pour
pallier ce problème, depuis quelques mois, la société
garantit aux coursiers un «fixe» minimum, peu
importe le nombre de commandes. En gros:
si Take Eat Easy n’arrive pas à assurer assez de
commandes au coursier, elle lui octroie ce mini-
mum. Il s’élève à 30 euros pour un shift court (2h45)
et 50 euros pour un shift long (4h15). Take Eat
Easy s’est ainsi adapté à l’arrivée de Deliveroo sur
le marché.

Rémunération équivalente
Car cette dernière, qui a levé 100 millions de dol-
lars en novembre dernier, a directement com-
mencé à proposer un mode de rémunération dif-
férent: un fixe de 11 euros pour les coursiers indé-
pendants et 10 euros pour les étudiants. A cela
s’ajoutent également des bonus: 2 euros pour toutes
les courses pour les indépendants et 1,5euro
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pour les étudiants, mais seulement s’ils
dépassent trois courses à l’heure. Un mode
de rémunération qui offre une certaine
garantie mais ne rapporte pas énormé-
ment plus que du côté de la concurrence.
Lors d’une longue soirée chez Take Eat
Easy, j’ai réalisé huit livraisons, me per-
mettant donc d’empocher 60 euros
en 4h15 de travail. Ramené à la méthode
Deliveroo, cela m’aurait rapporté…
62,75 euros. A peine plus.

Sur la route, en ce soir du mois de mars,
par un froid de canard, j’enchaîne les
courses pour Take Eat Easy. Je démarre
du quartier du cimetière d’Ixelles, j’arrive
à Auderghem, je reviens vers Flagey.
Le garde-boue de mon vélo se détache
régulièrement et m’oblige, de temps
à autre, à m’arrêter. Mais je ne peux pas
me plaindre auprès de mon employeur
temporaire: il s’agit de mon propre vélo.

Take Eat Easy Deliveroo

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX EN BELGIQUE SOURCE :

40 %

Twitter

Blogs
10 %

Sites
d’infos
50 %

84 %

Twitter

Blogs
2 %

Instagram
8 %

Sites
d’infos

5 %

Autres
1 %

Nombre de citations en ligne
20

Nombre de citations en ligne
322

Malgré qu’elles soient parti-
culièrement orientées Web,
les start-up Take Eat Easy
et Deliveroo n’affolent pas
forcément la toile belge.
A en croire les chiffres com-

pilés par l’agence The Cube,
filiale d’Auxipress, Deliveroo
apparaîtrait 322 fois sur les
ré seaux sociaux en Belgique
(à l’exclusion de Facebook
qui n’est pas pris en compte).

Take Eat Easy, étonnamment,
n’apparaîtrait que... 20 fois. 
De là à croire que la firme
anglaise manie mieux le mar-
 keting viral (et gratuit) que 
sa rivale, il n’y a qu’un pas.

LE BUZZ ONLINE

Les start-up ne mettent pas le vélo à dis-
position. Chez Take Eat Easy, on ne reçoit
(à prêter) qu’une veste, une casquette,
le sac à dos et, si nécessaire, un petit smart-
phone bas de gamme afin d’accéder à l’ap-
plication pour les livraisons. Deliveroo
se montre plus généreuse en ajoutant une
veste plus costaude (en hiver ça compte),
des lumières pour le vélo et un chargeur
portable de batterie.

Quel feu rouge ?
Le défaut au garde-boue de ma «bécane»
m’agace car le temps presse: dans l’appli-
cation Take Eat Easy, l’heure à laquelle je
suis censé arriver au restaurant me met
un peu la pression. Comme une piqûre de
rappel, ces horaires m’incitent à griller
l’un ou les feux rouges. Sur son site, Take
Eat Easy souligne qu’un livreur met en
moyenne huit minutes entre le resto et
l’adresse de l’internaute. Très théorique.
Mais le ton est donné, plus que chez son
concurrent. Reste que la satisfaction d’ar-
river à livrer un plat en un temps record
est bien réelle. On se prend vite au jeu.
Ce soir-là, à peine ai-je livré un plat chez
un des clients que mon smartphone sonne
pour m’indiquer qu’une nouvelle livrai-
son m’est assignée. Mais les distances sont
relativement longues. Parfois plus de 3 ou

4 km entre chaque point. Résultat :
six courses «seulement» pour 2h45 de
travail et près d’une trentaine de kilomè-
tres. Au même moment, d’autres coursiers
ont plus de chance et les distances courtes
qui leur sont assignées leur permettent
d’accumuler les courses.

Le midi, j’avais endossé le costume
de la concurrence: veste et pantalon
de pluie Deliveroo, gros sac isotherme sur
le dos, j’ai enfourché mon vélo pour rejoin-
dre la place Wiener. Il manquait un livreur
à Watermael-Boitsfort et j’y ai été assigné
par Alban et Mariette, les deux responsa-
bles de la sympathique petite équipe
des opérations Deliveroo. La start-up
londonienne travaille en zones géogra-
phiques et demande aux coursiers
de se placer au centre de cette zone.

Difficultés logistiques
A Watermael-Boitsfort, ce midi-là, j’au-
rais pu rejoindre l’un des cafés où, grâce
à un partenariat avec Deliveroo, les cour-
siers peuvent patienter et boire un verre
à moitié prix. Mais je préfère rester dispo
et m’installe sur un banc de la place,
mon vélo prêt à démarrer. Et j’attends…
Trente minutes, une heure, deux heures!
Pas la moindre commande sur le shift de
midi. Cela arrive. La start-up anglaise
a démarré son activité l’année passée
et développe les communes une à une.
Si Ixelles, le centre, la zone du Châtelain
et Flagey génèrent d’ores et déjà pas mal
de commandes, les communes d’Uccle ou
de Watermael-Boitsfort sont nettement
moins actives.

«On paie nos livreurs à l’heure, cela veut
dire que sur les zones où il y a moins de
commandes, nos marges sont négatives,
admet Mathieu de Lophem, general
manager de Deliveroo Belgique. Mais les
zones à fortes commandes neutralisent
ces pertes. Et puis, ce sont des zones qui
viennent d’être lancées et où la demande
va croître. Mais on garde ce système de
zone car cela garantit aux restaurants qu’il
y aura toujours un livreur à 10 minutes de
leur restaurant. A court terme, c’est péna-
lisant mais on sait qu’à long terme, c’est
un choix qui sera payant.» Résultat :
il arrive qu’un coursier coûte, sur une soi-
rée, 35 euros mais ne livre aucune com-
mande. Habitant au centre de la «zone
Deliveroo», il m’est d’ailleurs arrivé de
passer une soirée chez moi devant la télé
en habits Deliveroo et prêt à partir. Donc

MES GAINS DE COURSIER
Sur 1 mois

Deliveroo Take Eat Easy

Heures prestées 39,3 20,15

Courses 24 31

Gains (bruts) 485,30 € 255 €

Pourboires 21 € 19,50 € 

Total 506,30 € 274,5 €

payé à regarder la télé. Ce n’est évidem-
ment pas le cas tous les soirs. Des shifts
assurés dans d’autres zones se sont révé-
lées bien plus actifs et un peu plus lucra-
tifs, grâce au nombre de courses, mais pas
grâce aux pourboires. Car les clients en
donnent assez peu: cinq fois 1euro en un
mois, au travers de l’appli Deliveroo et
parfois en cash lors de la livraison. A peine
16 euros. Et la tendance n’est pas meil-
leure du côté de la concurrence.

Il peut être parfois frustrant de ne pas
recevoir une petite dringuelle. Comme ce
vendredi soir où, pour Take Eat Easy,
j’ai traversé la forêt de Soignes dans le noir
pour livrer une lourde commande de bur-
gers et desserts 4,5 km plus loin, manquant
de tomber à plusieurs reprises dans l’obs-
curité. Si l’essentiel de la commande entrait
dans mon gros sac à dos noir, j’avais dû
placer un des trois sacs dans le bac à pizza
vissé sur mon porte-bagage (lui aussi prêté
par l’entrepise). Bousculé par les bosses
et les détours, le plat a souffert et, arrivé
chez le client, il s’est avéré qu’il avait coulé
dans le sac en papier que, gêné, j’ai tendu
à la cliente. Ce genre de situation arrive.
Pas si souvent, mais de temps à autre mal-
gré toutes les précautions prises par les
restaurateurs pour emballer leurs plats.

«On enregistre généralement moins de
1% de commandes qui arrivent en mau-
vais état», affirme Karim Slaoui. De mon
expérience, c’est sans aucun doute un peu
plus. A moins que la plupart des clients ne
prennent pas la peine de se plaindre.

N’entre pas dans mon resto
Les restaurateurs, eux, se plaignent rare-
ment. Il est vrai que, quand cela marche
bien, la livraison leur offre un vrai com-
plément de business. Certains best-sel-
lers vendraient jusqu’à 50 commandes par
jour à travers ces systèmes de livraisons.
Dans la plupart des cas, ils n’ont pas d’ex-
clusivité et certains recourent aux start-
up concurrentes . Comme cette boutique
de sushis près de la place Vanderkindere
à Uccle qui voit en permanence défiler les
coursiers Take Eat Easy et Deliveroo. Mais
progressivement, les start-up de livraison
commencent à nourrir des exclusivités
avec certains tenanciers. Car à présent,
c’est à celui qui proposera aux internautes
le choix le plus attractif et disposera,
en portefeuille, des restos les plus «sexys».
Take Eat Easy, par exemple, octroie des
remises sur le pourcentage de la com-
mission qu’elle prend chez les restaura-
teurs. Quand un restaurateur réalise men-
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suellement 10.000 ou 20.000 euros grâce
à la livraison, c’est un incitant. Reste que
pour certains établissements, la présence
régulière des coursiers entre leurs tables
devient trop envahissante. Je me souviens
d’un soir où, arrivé dans ce resto italien
un brin huppé du sud de Bruxelles, le ser-
veur me regarde avec de grands yeux et,
à l’aide de gestes peu accueillants, me prie
de ressortir et de passer sur le côté de l’éta-
blissement. Là, j’ai droit à l’ouverture dis-
crète d’une fenêtre où une main me glisse,
sans dire mot, le sac contenant la com-
mande à livrer… Et au revoir. J’ai pu, par
la suite, compter quelques-uns de ces res-
tos qui ne souhaitent pas voir les livreurs
débarquer à côté de leurs clients et pré-
fèrent les envoyer vers une petite porte
dérobée. Heureusement d’autres restau-
rateurs nous chouchoutent avec un mor-
ceau de pizza pendant l’attente ou nous
encouragent à coup de «prudence sur
la route, vous êtes courageux».

Et c’est vrai que ces dizaines de jeunes
cyclistes ne manquent pas de volonté
lorsqu’ils grimpent sur leur vélo, le soir,
par tous les temps, pour contenter des
internautes affamés. Sur une soirée, ils
parcourent facilement 30 km, voire plus,
entre les voitures, dans l’obscurité et par-
fois dans des situations risquées. Bien sûr,
ils travaillent les week-ends et jours fériés,
sans pouvoir prétendre à des salaires plus
élevés ou des bonus supplémentaires.
Durant mon mois comme coursier, j’ai
travaillé 60 heures, parcouru plus de 
400 km sur mon deux roues et touché au
total 740,3 euros. Soit 12,33 euros de
l’heure. En brut. Pas cher payé. Ce calcul
ne tient bien évidemment pas compte du
temps nécessaire pour rentrer à la mai-
son quand en fin de shift, totalement
épuisé, on se retrouve à 10 km de chez soi.
Une chose est sûre : désormais, je n’ou-
blierai jamais de laisser un pourboire aux
coursiers qui viendront me livrer un repas.
C’est décidé! z

Suivez UberizeME, l’immersion d’un mois

dans l’économie collaborative, chaque

semaine dans Trends-Tendances,

chaque vendredi dans Z-Expert
sur Canal Z et en continu

sur www.trends.be/uberizeme.

Reportage réalisé avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme en Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Jardinier, hôtelier, cuisinier, coursier à vélo, etc. Sur le

Web, les propositions ne manquent pas pour qui souhaite

gagner sa vie. Les start-up qui se posent en intermédiaires

pour offrir le savoir-faire des particuliers amateurs sont

nombreuses. Pendant un mois, j’ai tenté de vivre au travers

de cette « économie collaborative ». J’ai touché 2.124

euros. Mais à quelles conditions ? Doit-on parler 

de revenus complémentaires, d’emplois d’avenir 

ou d’esclavage moderne ?

CHRISTOPHE CHARLOT

RÉSULTAT D’UN MOIS D’ENQUÊTE DANS L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

JE ME SUIS FAIT«UBÉRISER» POUR

2.124 EUROS 
(SEULEMENT)

≤

A
vant, il y avait d’un côté les citoyens
et de l’autre, les professionnels.
Aujourd’hui, nous vivons dans un
monde où les gens peuvent devenir
eux-mêmes des pros en à peine 60
secondes.» Pour Brian Chesky, 
le fondateur d’Airbnb, l’économie
collaborative n’est plus un épiphé-
nomène mais bien une tendance iné-

luctable du 21e siècle. Sa plateforme de location
d’hébergements par des particuliers peut en témoi-
gner: valorisée à plus de 25 milliards de dollars,
soit trois fois plus qu’un groupe comme Accor, 

elle revendique 60 millions de voyageurs! Airbnb
fait partie de ces start-up qui se réclament 
de l’économie collaborative au même titre qu’Uber,
BlaBlaCar ou, plus proche de nous, Menu Next
Door ou ListMinut. Un positionnement marke-
ting qui fait parfois grincer des dents (lire l’enca-
dré «Business ou économie collaborative?») mais
qui s’appuie sur une véritable «disruption» de sec-
teurs traditionnels. Grâce à la technologie, elles
permettent à des millions de particuliers d’exer-
cer, en amateurs, une activité jusqu’ici réservée à
des professionnels. Et, magie du Web, d’atteindre
un public d’internautes souvent très étendu.
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Ce qu’ont en commun toutes ces jeunes
entreprises? Elles n’ont aucun actif 
et n’ont que très peu d’employés, mais
elles s’appuient sur une plateforme 
– la plupart du temps mobile – qui met en
relation des internautes. D’un côté, 
les amateurs ayant certaines ressources
qu’ils souhaitent valoriser (logement, 
voiture, temps, compétences, etc.) et, de
l’autre côté, les clients. Elles permettent
donc à Monsieur Tout-le-Monde de réa-
liser une prestation rémunérée, en défiant
en quelque sorte les professionnels 
(taximen, cuisiniers, hôteliers, peintres,
jardiniers) jusqu’alors seuls à proposer
leurs services. 

Pour arrondir leurs fins de mois en
période de crise, ces prestataires ama-
teurs se montrent prêts à réaliser des ser-
vices à moindre prix. Selon Philippe 
Coulon, country lead Belgium d’Airbnb,
les hébergements en location sur la pla-

teforme affichent des tarifs entre 30 
et 40% moins chers qu’un logement tra-
ditionnel (hôtel, chambre d’hôtes, etc.). 
Toujours actif à Bruxelles avec son ser-
vice UberX, le trublion du transport 
Uber soutient proposer des courses 25%
moins chères que ses concurrents taxis.

Nouvelle pourvoyeuse de jobs?
Au moment le plus fort de son lobbying
en Europe, en septembre 2015, Uber pro-
mettait la création de 50.000 emplois en
Europe si les autorités la laissaient conti-
nuer son aventure malgré les fortes ten-
sions sur le Vieux Continent. A une moin-
dre échelle, la start-up belge Menu Next
Door promet entre 100 et 350 euros 
par menu réalisé tandis que William Shu,
le fondateur de Deliveroo, entreprise
anglaise spécialisée dans la livraison à
vélo de repas, prétend que ses livreurs
parisiens peuvent empocher 4.000 euros
par mois.

Alors, pourvoyeuse de nouveaux jobs,
cette économie collaborative? Pour met-
tre à l’épreuve ces promesses, j’ai décidé
de me glisser dans la peau d’un presta-
taire dans le cadre de l’expérience que 
j’ai nommée UberizeMe. Après tout, ces
mini-jobs du Web sont ouverts à tous: 
pas besoin de formation, ni forcément de
statut particulier et, dans certains cas,
même de réelle compétence. 

Mon objectif? Toucher 2.500 euros
bruts en un mois, en combinant des pres-
tations pour les principales plateformes
actives en Belgique (lire l’encadré «Je n’ai
pas testé») : Menu Next Door (cuisiner
pour ses voisins), ListMinut (services de
jardinage, bricolage, etc.), Airbnb (loca-

Pour arrondir leurs fins 
de mois, les prestataires

amateurs se montrent
prêts à réaliser 

des services 
à moindre prix.

UN MOIS DANS L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Voici quelques
moments forts
de l’expérience
UberizeMe
menée durant
quatre semaines,
du 29 février
au 25 mars 2016.

29 FÉVRIER

1ER MARS

Premier Menu Next
Door. Je propose un
hachis parmentier suivi
d’un tiramisu framboise-
spéculoos. J’en vends
30 portions. Le mois
pourrait bien être lucra-
tif à ce rythme-là...

Première mission ListMinut: ramasser 
des feuilles à Schaerbeek. Prévu sur deux

heures, le boulot m’en aura pris trois.
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JE N’AI PAS ESSAYÉ...
Comme en témoigne l’émission grand public Coûte que Coûte qui sera diffusée le 18
mai sur RTL-TVI, l’économie collaborative a le vent en poupe. Tous les secteurs sont
désormais concernés par les sites de «partage». Le documentaire en recense toute
une série que j’aurais pu également tester.
Airbsit : Uber du babysitting qui met en contact les parents avec les babysitters
grâce à un système de géolocalisation. Inscrit sur le service pour UberizeMe, 
je n’ai reçu qu’une demande pour un moment où je n’étais pas disponible.
CarAmigo: système de location de voiture par les particuliers. Inscrit sur 
la plateforme, mais sans avoir pu finaliser mon inscription (pour indisponibilité de 
ma voiture), j’ai malgré tout reçu une demande (qui n’a pas abouti) de location 
pour cinq jours et 500km à 130 euros.
Pawshake: plateforme de mise en contact des internautes pour faire garder 
leur animal domestique. D’un côté, les propriétaires de bêtes à poils et, de l’autre, 
des amoureux des bêtes désireux d’en garder. Carton quasi assuré puisque, 
selon les chiffres de l’émission Coûte que Coûte, il y aurait 1million de chiens 
en Belgique pour seulement 10.000 places en pension.
BlaBlaCar: voitures partagées. En allant à Paris, j’aurais pu embarquer – pour 
une vingtaine d’euros en moyenne – un Internaute à la recherche d’un moyen 
de locomotion vers la capitale française.
TextMaster: plateforme made in Belgium de traduction et de copywriting. 
Les internautes dotés de compétences dans ce domaine peuvent se proposer, 
après sélection, pour traduire ou écrire pour d’autres internautes partout 
dans le monde.

tion de maison) ainsi que Deliveroo et
Take Eat Easy (livraison de repas à vélo).
En quelques minutes seulement, je suis
devenu fournisseur de services sur la plu-
part de ces sites, sauf pour Deliveroo et
Take Eat Easy qui imposent un rendez-
vous sur place et une (légère) sélection.

Gagner 15 euros/heure
Je me suis battu avec une souche de noi-
setier, me suis démené à vider une mare
d’eau croupie, j’ai roulé 400km à vélo
– souvent dans le froid et la pluie, j’ai rangé
et nettoyé ma maison de fond en comble
pour la louer sur Airbnb et j’ai cuit plus

d’une dizaine de kilos de viande hachée
pour préparer divers menu pour mes voi-
sins. Le tout pour un résultat pas tout à
fait à la hauteur de mes espérances: mal-
gré pas moins de 135 heures de prestation
réelle (sans compter le temps nécessaire
à la recherche de certaines missions ≤

2 MARS

sur la soirée.

Nouveau job trouvé 
sur ListMinut: 

nettoyer un jardinet
et vider 

une mare d’eau 
croupie.

1ER
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Premier shift 
Deliveroo, à Uccle,
sous la pluie. 
A peine deux livraisons



sur les plateformes comme ListMinut),
je n’ai encaissé «que» 2.124 euros bruts.
Soit un salaire moyen de 15 euros 
de l’heure.

J’ai mené l’expérience sous le statut
d’indépendant complémentaire, ce qui
signifie que fiscalement, dans l’état actuel
de la législation, je serai lourdement taxé
sur ces revenus. «Quel que soit le statut
sous lequel vous exercez, vos revenus pro-
fessionnels sont taxés globalement, pré-
cise Sabrina Scarnà, avocate fiscaliste au
cabinet Tetra Law. Cela signifie qu’ac-
tuellement, en fonction de votre salaire
principal, vous serez taxé plus lourde-
ment que les 33% de revenus divers.» En
effet, si les revenus sont purement occa-
sionnels, ils peuvent être considérés
comme des revenus «divers» et ne sont
dès lors pas globalisés et taxés à 33%.
«Mais le danger, si ces activités devien-
nent habituelles, c’est d’être rattrapé et
que les revenus soient requalifiés.» Pour
mettre un terme à ce flou, Alexander De
Croo compte faire rapidement entrer en
vigueur un système de taxation propre à
l’économie collaborative (lire l’encadré
«Trois questions à Alexander De Croo»).

Quoi qu’il en soit, si mon immersion
dans cette économie collaborative avait
été mon activité principale, j’aurais dû
adopter le statut d’indépendant et donc
m’acquitter de cotisations sociales et d’im-

pôts. Cela va de soi. En admettant que je
parvienne à un montant similaire pen-
dant 12 mois, j’entrerais dans une tranche
d’imposition à 40 ou 45%. Pour faire sim-
ple, ce mois dans l’économie collabora-
tive ne me rapporterait «certainement
pas beaucoup plus que le salaire mini-
mum légal qui tourne autour de 1.500
euros bruts mais qui n’est quasi plus taxé»,
analyse Philippe Defeyt. Par contre, j’au-
rais pu déduire mes frais.

Le côté obscur de l’économie 3.0
Certes, j’aurais probablement pu gagner
(un peu) plus: avec plus d’expérience sur
mon vélo j’aurais – peut-être – pu réali-
ser quelques courses supplémentaires
pour Take Eat Easy (à 7,5 euros la course).
Durant certains mois, les demandes de
jardinage sur ListMinut auraient été plus
nombreuses et certains longs week-ends
de mai m’auraient rapporté plus sur

Airbnb. Reste que le constat est sans appel:
en tant qu’indépendant, vivre uniquement
de l’économie collaborative relève du par-
cours du combattant. Comme le souligne
Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo
et spécialiste de l’économie collaborative,
«il faut encourager l’entrepreneuriat en
Belgique mais pas n’importe comment.
Ce type d’économie pousse à aller vers
un monde d’indépendants par défaut.
Quand on pense aux coursiers de repas à
vélo ou aux chauffeurs Uber, on ne parle
pas de gens qui veulent développer un
projet d’entreprise, mais de personnes
qui veulent (sur)vivre au travers de ces
plateformes et se situent donc dans une
situation de précarité potentielle. C’est le
côté obscur de cette économie. L’intérêt
du statut d’employé, c’est la protection
sociale. Or, l’ensemble des prestataires
de ce qu’on appelle l’économie collabo-
rative ne sont évidemment pas employés.
Cela pose question.»

Quand on confronte les patrons belges
des start-up d’économie collaborative aux
maigres revenus générés au travers de
leurs plateformes, nombreux sont ceux
qui évoquent plutôt des «revenus com-
plémentaires» pour leurs prestataires.
«Nous considérons vraiment Take Eat
Easy comme un complément de revenus
et pas comme un job à temps plein» sou-
ligne Karim Slaoui, cofondateur 

à la une économie collaborative
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«Cette économie 
pousse à aller 
vers un monde 
d’indépendants 

par défaut.»
Gilles Vanden Burre, 

député fédéral Ecolo

29 FÉVRIER

Deliveroo m’envoie
d’Uccle

à Auderghem. 
J’enchaîne les livrai-
sons et me retrouve

à environ 10km de
chez moi à la fin du
shift. Le soir même,

un shift Take Eat
Easy achève une

journée qui m’aura
fait parcourir

51,8km à vélo.

Première nuitée Airbnb et premier commentaire
(négatif) laissé sur la plateforme. Comment peut-
on se plaindre de la sorte alors que l’on ne paie que
65 euros/nuit pour une maison trois chambres et
que l’on débarque à cinq au lieu de quatre?

7 MARS
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3 QUESTIONS À ALEXANDER DE CROO, MINISTRE FÉDÉRAL DE L’AGENDA NUMÉRIQUE

Vous prévoyez un cadre fiscal
adapté à l’économie collabo-
rative qui consistera en une
taxation moins élevée et pré-
levée à la source par les start-
up elles-mêmes. Pourquoi? 
L’économie collaborative offre
une véritable force de démo-
cratisation. D’abord, pour le
consommateur qui peut profi-
ter de services auxquels il
n’aurait pas forcément eu
accès avant. Ensuite, pour le
prestataire, l’économie colla-
borative est de loin la méthode
la plus facile pour devenir
entrepreneur: sans capital 
de départ, avec un risque
réduit. Il n’y a aucune manière
plus simple de tester une acti-
vité. Mais en Belgique, comme
dans beaucoup de pays, l’éco-
nomie collaborative se situe
dans une zone grise car tous ne
déclarent pas leurs revenus
dans la case «revenus divers»
taxés à 33%, car c’est trop
compliqué ou pas clair. On a
donc imaginé un système cal-
qué sur celui du précompte
prélevé par les banques: les

plateformes prélèveront la
taxation (à taux faible, entre 
10 et 15 %) à la source. Comme
toutes les transactions sont
électroniques, c’est facile.
Cela ne risque-t-il pas de faire
fuir les prestataires de ces
plateformes qui cèdent déjà
une commission aux sites 
et touchent des revenus 
très faibles? 
Non. Beaucoup de prestataires
se posent des questions par
rapport à l’économie collabo-
rative. Personne ne veut être
dans une incertitude légale et
fiscale. Cela donnera de l’oxy-
gène à l’économie collabora-
tive occasionnelle. Et tout ce
qui se fait sous un certain seuil
(entre 4.000 et 6.000 euros
bruts par an) sera imposé de
manière facile et à un taux bas.
D’ailleurs, sous ce seuil on ne
demande pas de s’inscrire
comme indépendant complé-
mentaire, on ne demande pas
de numéro d’entreprise ou de
s’inscrire à une caisse sociale.
On veut que les gens puissent
réaliser facilement des travaux

occasionnels dans le système
peer to peer. Une fois qu’ils
dépasseront ce seuil, ils
deviendront professionnels et
on leur demandera de se met-
tre en règle comme indépen-
dant complémentaire clas-
sique. Là, on trouve le bon
équilibre.
Selon vos calculs, cela devrait
rapporter jusqu’à 20 millions
d’euros à l’Etat. Mais pensez-
vous que cette mesure sera
créatrice de jobs? 

Ce sera très certainement
créateur d’activité. Et c’est 
un élément de base pour 
la mobilité sociale car l’écono-
mie collaborative donne l’oc-
casion à des gens de découvrir
leur talent et peut être de
devenir indépendants. Donc
indirectement, c’est créateur
de jobs. Certains resteront 
en dessous du seuil et ce sera
de l’occasionnel. Mais je suis
convaincu que des tas de gens
vont commencer en dessous
du seuil et vont le dépasser,
devenir indépendants ou créer
leur entreprise. La Belgique
sera le deuxième pays en
Europe à avoir un système
adapté à cette économie 
collaborative. Et on sera le pre-
mier pays européen à propo-
ser ce système de prélève-
ment à la source. C’est impor-
tant car on va montrer 
qu’on est ouverts à de 
nouveaux modèles écono-
miques.
Découvrez l’intégralité 
de l’interview sur :
www.trends.be/uberizeme

B
E

L
G

A
IM

A
G

E

11 MARS

Shift Deliveroo à Watermael-Boisftort. Positionné
place Wiener, j’ai attendu 2h30 sans la moindre livrai-
son à effectuer.

Troisième job ListMinut: monter des meubles Ikea.
J’enchaîne en soirée pour Take Eat Easy qui me fait tra-
verser la forêt de Soignes en pleine nuit pour livrer
des burgers… arrivés mal en point chez le client.

9 MARS
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de la start-up belge de livraison de repas.
De son côté, Jonathan Schockaert, 
CEO de Listminut, soutient qu’à l’heure
actuelle «la plateforme ne permet pas
encore à un prestataire d’en vivre à temps
plein. Il n’y a pas encore assez de jobs 
pour cela».

Pour Matthieu Lietaert, l’auteur du livre
Homo cooperans 2.0, les activités créées
au travers de l’économie collaborative en
Belgique «ne sont pas des emplois». «D’ici
10 à 15 ans, ce sera peut-être différent,
glisse-t-il. Mais à l’heure actuelle, l’éco-
nomie collaborative complète l’économie
de marché et offre des services que cette
dernière n’offre pas. D’ailleurs, d’ici
quelques années, ceux qui seront laissés
sur le côté de l’économie de marché vont
utiliser cette économie collaborative pour
trouver une voiture ou des biens qu’ils 
ne peuvent pas posséder.» Tandis 
que d’autres vont s’en servir pour arron-
dir leurs fins de mois.

Des compléments de revenus pour les
personnes en situation de précarité ?
L’économiste Philippe Defeyt n’en est pas
si convaincu: «Les gens qui combinent
deux emplois sont souvent déjà dotés d’un
certain capital ou de compétences, ce ne
sont pas les vrais précarisés. Pour mettre
un bien en location sur Airbnb, il faut avoir
une assez grande habitation ou plusieurs.
Pour conduire des personnes, il faut 

un permis et un véhicule. Ce n’est pas 
le cas de tout le monde et, en ce sens, 
l’économie collaborative est réservée 
à une certaine catégorie de personnes.»

Concurrence déloyale 
qui siphonne l’économie?
Toutefois, de plus en plus de profession-
nels sont méfiants et se montrent critiques
à l’égard de cette catégorie d’internautes
amateurs qui proposent leurs services sur
leurs plates-bandes. «Ce jardinier ama-
teur nous fait de la concurrence déloyale:
ne serait-ce que parce qu’il va à la déchet-
terie gratuitement alors que pour celui
qui le fait dans le cadre de son activité
professionnelle c’est normalement
payant», réagit cet entrepreneur de jar-
din en voyant en ligne le résultat d’une de
mes prestations pour ListMinut.

Pour Alexandre Terlinden, directeur
général de Delitraiteur, «à l’échelle
actuelle, l’initiative de Menu Next Door
ne fait pas figure de concurrente. Mais si,
comme on commence à le voir, les chefs
sont amenés à réaliser de plus grandes
quantités, on entre dans une démarche

commerciale. Et dans ce cas, tous 
les concurrents doivent répondre aux
mêmes règles». Car la concurrence de ces
particuliers qui jouent les pros dans 
des secteurs très variés pose question.
«Cette économie parallèle est-elle 
en train de siphonner l’officielle comme
les voitures pleines des utilisateurs de
BlaBlaCar seraient en train de vider les
TGV de la SNCF?», s’interrogent 
Philippe Escande et Sandrine Cassini 
dans leur ouvrage Les nouvelles lois 
du capitalisme 3.0.

Pour Alexander De Croo, ministre 
de l’Agenda numérique, croire 
que l’économie collaborative vient 
grignoter l’économie traditionnelle 
est une «vision purement statique 
de la réalité. Il ne faut pas considérer 
que ces nouveaux acteurs viennent sim-
plement prendre une partie d’un marché 
qui n’évolue pas. Ce n’est pas comme cela
que cela fonctionne et ce qu’on voit dans
d’autres pays. A San Francisco, par exem-
ple, la taille du marché des taxis au sens
large est trois fois plus grand! 

Autre exemple: je ne vois pas bien à

à la une économie collaborative
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Pour mon dernier Menu Next Door, je propose un spaghetti
bolognaise suivi d’une salade de fruits, le tout bio. Malheureuse-
ment, «seuls» 20 menus ont été vendus. Un demi-flop...

Ponçage et peinture d’un châssis
de porte-fenêtre via ListMinut. Le job,
qui devait être effectué en quatre heures,
prévoyait également le ponçage
d’une table et sept chaises. Mission
impossible. Au final, la cliente n’est
pas satisfaite.

16 MARS

21 MARS
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quel pro je demanderais aujourd’hui 
de monter mes meubles Ikea. Quel menui-
sier viendrait les monter? Il n’y a pas d’of-
fre, aujourd’hui, pour cette demande».
Un avis que ne partage pas totalement
Philippe Defeyt : «On déplace surtout 
de l’activité mais d’un point de vue
macroéconomique, la création d’emploi
reste(ra) marginale. Ce que l’on constate
par contre c’est une pression à la baisse
sur les salaires/revenus – une tendance
déjà en cours – et l’accentuation 
de la concurrence entre un secteur for-
mel qui répond à des règles strictes et un
secteur informel qui n’en a pas, ou moins.
C’est clair: il y a concurrence déloyale.»

A l’heure actuelle, il reste évidemment
difficile de mesurer l’impact réel de cette

économie peer to peer. A en croire un
récent rapport (optimiste) du Parlement
européen, le meilleur usage des ressources
rendu possible par l’économie collabora-
tive (au sens large) permettrait un gain

de 572 milliards d’euros au niveau des 28
pays de l’Union. 

Reste qu’avant d’y arriver, cette nou-
velle économie devra relever de grands
défis légaux, fiscaux, mais aussi concep-
tuels. Car nul doute que les régulateurs
de tous bords ne laisseront pas ces start-
up du Web qui surfent sur la vague se
contenter d’empocher une commission
en s’appuyant sur des armées d’inter-
nautes indépendants sous-payés voire
précarisés. Car le danger serait bien réel
de faire, in fine, triompher une économie
de la misère. z
Retrouvez l’ensemble de l’expérience, les capsules

vidéo ainsi que les interviews de l’ensemble 

des responsables des plateformes mises à l’épreuve

sur www.trends.be/uberizeme

BUSINESS OU ÉCONOMIE COLLABORATIVE?

Il n’y a pas plus fourre-tout,
voire galvaudé, que le terme
«économie collaborative».
Très à la mode, il est utilisé 
à tort et à travers dès lors
qu’un service met en relation
des internautes. Ce qui ne
ravit pas les purs et durs du
partage et de l’entraide. Car,
aujourd’hui, dans cette caté-
gorie se côtoient, aux yeux du

grand public, des entreprises
comme Uber et Airbnb et 
des entreprises comme 
Cambio ou les Gîtes de
France. «On constate deux
modèles, précise Matthieu
Lietaert, auteur du livre Homo
Cooperans 2.0. D’un côté, celui
de la Silicon Valley avec des
start-up qui investissent énor-
mément, notamment en mar-

keting, pour se faire connaître
et créer une communauté et
s’affranchissent de pas mal de
règles. On n’est pas loin d’un
far west où le but est de faire
un maximum d’argent, notam-
ment pour les actionnaires. 
Et, de l’autre, on voit une éco-
nomie plus sociétale avec des
acteurs, souvent locaux, qui
n’ont pas les mêmes moyens

que les géants de la Silicon
Valley mais ont une vision
plus orientée sur le partage 
et la coopération. Ils respec-
tent les règles établies et veu-
lent s’y inscrire dans la durée
en créant des jobs. La diffé-
rence, c’est que ces dernières
ne disent pas qu’elles doivent
être rentables à tout prix, 
mais être viables.»

Actuellement, l’économie
collaborative complète
l’économie de marché 

et offre des services que
cette dernière n’offre pas. 
Mathieu Lietaert, auteur 

de «Homo cooperans 2.0»

Les shifts Deliveroo et Take Eat Easy sont annulés
en raison des attentats à Bruxelles. Dans l’après-
midi, je retire une grosse souche de noisetier pour 
un job ListMinut. Un job bien payé.

23 MARS

Nouvelle soirée 
de livraison 

pour Take Eat
Easy, la plus ren-

table de la série
pour cette

start-up: 
huit courses 

à 7,5 euros
plus 1 euro

de pourboire.
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AIRBNB Temps Revenus
des 

préparatifs

Location 1 (1 nuit ) 7h30 58 € + 10 € pour les draps

Location 2 (3 nuits) 9h 189 €

Location 3 (2 nuits) 7h 130 €

387 €

Commissions versées 
à Airbnb = 13 €

Ramassage de feuilles

Nettoyage de jardin

Montage meubles IKEA

Ponçage et peinture de porte

Nettoyage de parterres et terrasse

Déracinage de noisetiers

Tonte d'un jardin

LISTMINUT

Commissions versées à ListMinut = 49,6 €
Revenu horaire moyen = 14,33 € / heure

à la une économie collaborative
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MENU NEXT 
DOOR

576,41 €

Nombre  Heures Bénéfices
de plats prestées (revenus –
vendus frais pour ingrédients

et contenants)

Menu 1 (Hachis Parmentier) 30 13h37 197,87 €

Menu 2 (Saumon en croûte) 23 12h45 137,55 €

Menu 3 (Bouchée à la reine) 26 13h 143,99 €

Menu 4 (Spaghetti bolo bio) 20 10h25 97,00 €

52h47 576,41 €

Commissions versées à Menu Next Door = 0 €
Revenu horaire moyen = 10,9 € / heure

387,00 €

2.124€
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DELIVEROO  

Nombre de livraisons Heures prestées Revenus Pourboires

24 courses 39h20 485,30 € 21,00 €

485,30 € 21,00 €

Revenu horaire 
moyen = 13,62 €/h 

TAKE EAT 
EASY 
Nombre de livraisons Heures prestées Revenus Pourboires

31 courses 20h10 255,00 € 19,50 €

255,00  € 19,50  €

Revenu horaire 
moyen = 13,62 €/h 

Heures Revenus Pourboires
prestées

2h + 1h sup 26 € 20 €

2h + 1h sup 26 € 20 €

3h 31 €

4h 59 €

4h + 1h30 sup  44 € 20 €

6h 108 €

2h 26 €

26h30 320 € 60 €
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OBJECTIF : 2.500 EUROS

85 % ATTEINT

EN 135H20
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• Tous les revenus sont des revenus bruts, c’est-à-

dire qu’ils doivent être déclarés et seront taxés.

• Les heures prestées pour Menu Next Door se basent

sur le temps réel passé à préparer le menu le jour

même mais aussi sur le temps nécessaire à la réali-

sation d’un menu test (pour la prise des photos de

présentation). 

• Les heures prestées pour Listminut, 

Take Eat Easy et Deliveroo tiennent compte 

des heures pré vues pour l’activité en tant que telle.

Pas les déplacements vers le point de rendez-vous

ou de retour à domicile.

380,00 €

274,50 €

506,30 €


